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6ème dimanche de Pâques

Je ne vous laisserai pas orphelins
(Jn, 14, 15-21)

Évangile selon saint Jean

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il
disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous
resterez fidèles à mes commandements. Moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur
qui sera pour toujours avec vous : c'est l'Esprit de
vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce
qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous,
vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de
vous, et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas
orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le
monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez
vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous
reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes
en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes
commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui
m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père ;
moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. »
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Commentaire : C'est l'heure pour Jésus de préparer ses disciples pour le temps de l'Eglise qui
va être le temps de l'Esprit et le temps du témoignage. L'Esprit Saint sera avec eux, il
demeurera en eux. Jésus l'appelle le « Défenseur » qui sera à leurs côtés, car ils seront contestés
dans le monde, voire persécutés. Il sera donc important pour les disciples de vivre de la force de
son amour, qui leur donnera d'assumer ce qu'ils ne pourront pas changer, mais le courage de
changer ce qui peut l'être, et de persévérer. C'est pour cela que Jésus fait de l'amour un
commandement. C'est en nous aimant les uns les autres que nous faisons advenir l'Esprit
d'Amour dans nos vies et dans le monde. Le connaître, c'est naître avec, c'est le faire exister au
monde. Etre fidèle, c'est croire qu'il se laisse reconnaître aux signes qui le manifestent.
Témoigner alors c'est rendre compte de l'espérance qui nous anime. Et le faire avec douceur et
respect, dans un dialogue fraternel, et quel que soit le sujet, en donnant son point de vu
humblement, tout en écoutant celui de l'autre respectueusement. A ce signe le monde
reconnaîtra les disciples de Jésus.
Abbé Joseph Penrad
Nous remercions Monsieur l’Abbé Penrad du diocèse de Metz pour nous avoir partagé ces quatre textes.
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